
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonction : Directeur de la crèche Volti (H / F) 
Filière Sanitaire et sociale 
Catégorie A ou B (Cadre d’emplois : Educateur jeunes enfants / Puériculteur) 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Coordinateur Petite Enfance et Vie Scolaire, vous dirigez la structure d’accueil 
petite-enfance Volti (15 berceaux). 
 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 

Gestion de la structure   

Mette en place le projet d'établissement et le règlement intérieur (définition, mise en œuvre, évaluation). 

Participer à l’accueil de l’enfant et de son entourage, dans un souci de cohérence avec l’ensemble de 
l’équipe de la crèche, 
Etablir et enrichir la communication avec chaque enfant et avec ses collègues, 
Rechercher, mettre en place et impulser le développement des activités pédagogiques, 
Animer la réflexion en matière d’aménagement et sur le fonctionnement des équipes, 
Assistance et conseil technique auprès des élus, du Directeur Petite-enfance et vie scolaire et du Directeur 
Général des Services.  
Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux. 
Développer et animer des partenariats.  
Organiser et contrôler les soins et de la surveillance médicale 
Evaluer les projets d’activités socio-éducatives 
Promouvoir  la structure 
Organiser et animer des activités pour les enfants 
 
Gestion du personnel  
Gérer/encadrer une équipe (4 personnes) 
Participer à la gestion des ressources humaines de la structure (recrutement, formation)  
Encadrer les élèves et l’apprenti, 
 
Gestion financière  
Elaborer un budget prévisionnel (fonctionnement et investissement) 
Suivre l’exécution du budget 
Facturer et encaisser les participations financières des familles 
Suivre  la régie de recette (régisseur) 
 
Gestion administrative 
Réaliser des statistiques CAF, bilan annuel 
Effecteur une veille juridique, sanitaire et sociale 
Présence auprès des enfants deux heures par jour minimum 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 

Connaitre les textes législatifs et réglementaires régissant la petite enfance, ainsi que ceux régissant 
l’hygiène et la sécurité 
Avoir d’excellentes connaissances des comportements de l’enfance 
Avoir le diplôme d’Etat en lien avec le grade 
 
Savoir - Faire : 

Avoir une expérience de la gestion d’un établissement petite enfance et de l’encadrement d’une équipe. 
L’expérience de la gestion d’une structure multi-accueil serait appréciée  
Etre capable de conduire des projets 
Faire preuve d’une forte autonomie pour le fonctionnement de la structure 
Savoir prévoir et gérer un budget 
Maitriser des outils informatiques, bureautiques 
 
Aptitudes / Qualités : 

Avoir de très bonnes qualités relationnelles 
Avoir le sens du service public 
Etre disponible et rigoureux  
Faire preuve de discrétion / confidentialité 
Etre disponible 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Hiérarchie : N+1 : Coordinateur Petite Enfance  
                    N+2 : Directeur DPS  
Lieu de travail : Crèche Volti - Avenue de la division Leclerc à Cachan 
Temps de travail : 37h30 par semaine 
Particularités ou contraintes du poste : 

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et des astreintes. 
Disponibilité 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


